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LA PAUSE

DU 17 MAI AU 4 JUIN
DOMAINE CULTUREL

JAZZTIME

SAMEDI 4 JUIN
PARC
DU DOMAINE CULTUREL

DU 17 MAI AU 4 JUIN
DOMAINE CULTUREL

MERCREDI 25 MAI . 16H30
AUDITORIUM

1,2,3 CONCERTS !

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES

NOSTOC > CONCERT
JEUNE PUBLIC

16H30 :

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

SUR RÉSERVATION & GRATUIT

Découvrez en photos la scène jazz
bordelaise. Exposition de Michel
Versepuy. Mardi, mercredi & vendredi :
14h-19h et samedi : 10h-13h & 14h-18h.

Projet à la frontière des musiques du
monde et du jazz, fruit d’une rencontre
entre des musiciens et des instruments
atypiques. À partir de 5 ans

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
L’ensemble jazz de l’école de
musique municipale vous propose
un concert haut en couleurs !

17H15 :

La scène s’ouvre aux amateurs,
venez découvrir leur univers jazzy !

18H30 :

Les ateliers Pop-Jazz de SaintMédard-en-Jalles
nous
feront
partager leur talent.

20H30 :
VENDREDI 20 MAI . 20H30
AUDITORIUM

CONFÉRENCE
MUSICALE
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
Les 3 Django’s, par Baptiste Pizon :
une conférence musicale à partir de
l’œuvre de Django Reinhardt.
Découvrez les multiples anecdotes de la
vie du musicien, plongez-vous dans son
univers musical et le jazz manouche,
à travers cette conférence ponctuée
de nombreux extraits sonores, vidéos
et joués à la guitare.
Dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 27 MAI . 18H30
AUDITORIUM

CONCERT JAZZ &
LECTURES
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
L’École de musique et les bibliothécaires
vous ont concocté un programme aux
petits oignons... Concert jazz entrecoupé
de lecture d’extraits choisis...
Dans la limite des places disponibles.

Edmond Bilal Band nous propose
de partager leur énergie et leur
amour du jazz bien sûr, leur « mère
nourricière », mais aussi de toutes
les musiques. Avec malice, humour
et surtout talent, ils définissent leur
musique comme du « jazzofunkoclassiquorockystyledubfusion».
À ne surtout pas rater !

MARDI 3 MAI . 20H30
AUDITORIUM

CONCERT ROCK
18 JUIN

3ème édition du tremplin rock
«Amateurs en scènes» en partenariat avec la Rock School Barbey.
Venez découvrir les groupes émergents de la scène locale !
Les musiciens sélectionnés bénéficieront d’un lieu de répétition, d’un
accompagnement professionnel
et de l’enregistrement en studio
d’une maquette.

THÉATRE
«LA BOÉTIE PARMI NOUS»
RÉSERVATION & GRATUIT
05.56.42.70.42

CONCERT
le 18 JUIN À 19H30
Place Charles de Gaulle.
> buvette et restauration
sur place.

animation-culture@taillan-medoc.fr
La compagnie «On the road company» et une
classe de 1ère littéraire du lycée Sud-Médoc
vous proposent une création théâtrale originale
d’après le Discours de la Servitude Volontaire
d’Étienne de La Boétie.
Un travail d’une année scolaire qui mérite d’être
découvert. À partir de 12 ans

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.96

mediatheque@taillan-medoc.fr

Cette pièce est présentée le samedi 7 mai
à Sarlat dans le cadre du festival Arts en folies.

DU 27 MAI AU 4 JUIN
MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION
« LA FEMME DANS
TOUS SES ÉTATS »
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.f

DU 7 AU 26 JUIN
DOMAINE CULTUREL

LAS BARDENAS
REALES

SEMAINE MUSICALE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.96

taillanmusique@orange.fr
samedi
13 février

Situées au sud-est de la Navarre, las Bardenas Reales offrent des paysages uniques en
Europe. La section photographie du CTL
du Haillan s’expose ce mois-ci au domaine
culturel et vous livre un regard sensible
et singulier sur ces paysages.

Les enseignants et les élèves de l’école
de musique vous proposent de découvrir
toute la qualité du travail réalisé pendant
l’année. Un rendez-vous musical à ne pas
rater !

samedi 13 février

TIONDEPOSICUM

mediatheque@taillan-medoc.fr

SAMEDI 25 JUIN . 16H
MÉDIATHÈQUE

LECTURES DE L’ÉTÉ
Originaire de Dordogne, Jérémy Delage vit
aujourd’hui à Bruges depuis plusieurs années.
Principalement inspiré par la femme et par ce
qu’elle représente dans le monde contemporain,
il transmet la puissance de ses émotions à travers
une approche personnelle de la peinture, qu’il
fait évoluer au fil des toiles. Laissez-vous séduire
par l’agressivité des couleurs fluorescentes et la
douceur de sa technique.
> Vernissage vendredi 13 mai à 18h30.

DU 20 AU 24 JUIN . 18H30
AUDITORIUM

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.95

TIONDEPOSICUM

SAMEDI 14 MAI . 16H
AUDITORIUM

PROJECTION FILM

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.96

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.96

mediatheque@taillan-medoc.fr

mediatheque@taillan-medoc.fr

Venez sélectionner les titres de l’été parmi
ceux présentés par la Librairie Mollat.
Et partez en vacances la valise pleine de
livres !

Chaque mois, Jef le Goaster vous parle
de cinéma à la médiathèque.
Entre chaque conférence, projection sur
grand écran de l’un des films évoqués.
Projection : Hollywood. Rita devient
amnésique suite à un accident sur la route.
Elle tente de retrouver la mémoire
ainsi que son identité, aidée par la jeune
actrice Betty.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE

LES MERCREDIS 10/10
MÉDIATHÈQUE

GRATUIT
PUBLIC : +3 ANS
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr

ATELIERS MULTIMÉDIA
MÉDIATHÈQUE

Initiez-vous à l’informatique et
au multimédia à la médiathèque,
les mardis et vendredis,
de 18h à 19h.
GRATUIT - PUBLIC : + 12 ANS
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
05.56.35.60.96

Mercredi 4 mai, 16h30 : Lectures chantantes
> + de 3 ans et leurs parents
Mercredi 11 mai, 14h30 : Crée ton instrument : les instruments de l’orchestre
> + 5 ans, sur réservation
Mercredi 18 mai, 14h30 : Les petits débrouillards : Monte le son
> + de 6 ans et leurs parents
Mercredi 25 mai, 16h30 : Film mystère
> + de 5 ans et leurs parents.
Mercredi 1er juin, 16h30 : Lectures rayonnantes
> + de 5 ans et leurs parents.
Mercredi 8 juin, 14h30 : Les applis sur Ipad
> + de 7 ans et leurs parents, sur réservation
Mercredi 15 juin, 16h30 : Film mystère
> + de 3 ans et leurs parents.
Mercredi 22 juin, 14h30 : Les petits débrouillards « Les 5 sens »
> + de 4 ans et leurs parents, sur réservation
Mercredi 29 juin, 14h30 : Crée des cartes sonores et envoie-les à tes copains
> + de 5 ans

Bureautique > Trier ses fichiers - Vendredi 6 mai
Multimédia > Création d’avatars animés avec Gimp - Mardis 10 et 17 mai
Informatique > Configurer son PC - Vendredi 13 mai
Découverte > Les navigateurs Internet - Vendredi 20 mai
Multimédia > Filmer image par image - Mardis 24 et 31 mai & mardi 7 juin
Pratique > Surfer sur le web - Vendredi 27 mai
Découverte > Les réseaux sociaux - Vendredi 3 juin
Multimédia > Picasa : gérez et partagez vos photos - Vendredi 10 juin
Multimédia > les bases et effets spéciaux - Mardis 14 juin, 21 et 28 juin
Découverte > Prise en main d’une tablette - Vendredi 17 juin
Découverte > Light Painting - Vendredis 24 juin et 1er juillet

Atelier informatique individuel et personnalisé :

Chaque samedi de 12h à 13h, un animateur multimédia est à votre disposition pour résoudre
les problèmes informatiques que vous rencontrez. Prenez RDV auprès des bibliothécaires.

mediatheque@taillan-medoc.fr

BB BOUQUINE
MÉDIATHÈQUE

Agli, abli, api... Ou le bonheur de lire aux tout-petits.
Assis, debout ou couchés, coups de coeur et nouveautés à volonté !
10h30, les samedis : 7, et 21 mai & 4 et 18 juin.

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
PUBLIC : +3 ANS
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr

MÉDIATHÈQUE DU DOMAINE CULTUREL DE LA HAYE, 8 RUE DE CALAVET, 33320 LE TAILLAN-MEDOC, 05.56.35.60.96
MEDIATHEQUE@TAILLAN-MEDOC.FR - FACEBOOK : MEDIATHEQUE DU TAILLAN-MÉDOC - WWW.MEDIATHEQUE-TAILLAN-MEDOC.FR

